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Monsieur Michel Fecteau, maire
188, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 7B2

Bonjour Monsieur le Maire,

Dans le cadre de la consultation publique faite par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le
projet de développement de son aéroport, la présente vise à vous faire part de mes
préoccupations en lien avec ce projet.

Étant résident de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1993, je jouis avec ma famille d'une
qualité de vie que je qualifie d'excellente. Ayant vécu ailleurs en Montérégie ainsi qu'à
Montréal avant de déménager ici, je considère Saint-Jean-sur-Richelieu comme mon lieu de
résidence ou j'aimerais y terminer mes jours. Les services offerts, la proximité des centres
commerciaux et lieux d'affaire, les espaces verts et agricoles, les établissements
d'enseignement et les multiples activités dont on peut jouir sont quelques-unes des raisons
qui font de cette belle ville en effervescence mon lieu de choix depuis près de 25 ans.

Je dois ajouter à cela un facteur important qui me tient à coeur : la tranquillité de notre
environnement aérien. J'ai toujours eu conscience et apprécié le fait que notre ville ne soit
pas parmi celles qui comptent une affluence importante de circulation aérienne. Je pense à
l'aéroport de Saint-Hubert ou celui de Dorval ou l'on assiste quotidiennement à une
fréquence élevée de mouvement d'aéronefs. Il y a bien entendu dans notre ville une
certaine circulation qui se fait actuellement, mais rien pour s'y préoccuper outre mesure.
Or, le projet de développement de l'aéroport à Saint-Jean-sur-Richelieu me préoccupe
grandement.

Voici ce que je considérerais comme néfaste s'il advenait que le projet se concrétise par
l'arrivée de l'un ou l'autre des ajouts suivants :

- recrudescence d'aéronefs
- recrudescence d'aéronefs de plus gros calibres
- aéroport international (voyages, transport de marchandise)

Il va sans dire que la qualité de notre environnement sonore serait affecté au plus haut



point. La tranquillité et la paix d'esprit dont nous jouissons présentement disparaîtrait de
notre quotidien. Le niveau de stress serait accru comme jamais dans notre belle ville. Et des
études font en effet des liens possibles entre l'exposition au bruit intense des avions et les
maladies cardiovasculaires.

À cela s'ajouteraient bien sûr les effets des polluants générés par les aéronefs.
L'augmentation de l'affluence au dessus de nos têtes entrainerait des conséquences graves
sur l'environnement et sur la santé de la population.

C'est pourquoi je suis contre tout projet de modification de l'aéroport qui amènerait une
circulation aérienne accrue telle que décrite plus haut.

Pôle d'excellence : proposition de projet

Je propose que, en lien direct avec le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, des universités
partenaires ainsi que des partenaires du secteur privé, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
via son aéroport, créé un pôle d'excellence dans le but de faire de la recherche et d'innover
en aéronautique, notamment en ce qui a trait à la réduction de la pollution tant au niveau
du bruit que de l'atmosphère. Une telle vocation donnée à notre aéroport serait
intelligente et contribuerait à un plan de développement durable tant nécessaire. Des
retombées s'ensuivraient sur le plan économique de notre ville ainsi qu'au niveau de
l'attirance de la classe scientifique et d'entreprises dévouées à l'innovation en matière de
protection de l'environnement en aéronautique. Notre ville pourrait se sentir fière de
soutenir un tel projet d'envergure internationale.

Cordialement,

Pierre Towner




